VILLE DE LOUPIAN
Agenda des festivités estivales 2018
JUILLET
Tous les mardis : Ouverture de l’église Sainte-Cécile au public de 10h à 12h.
Du Jeudi au dimanche : Ouverture de la chapelle Saint-Hippolyte de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Vendredi 6 juillet : Soirée animée par Julien Monte au camping municipal.
Samedi 7 juillet : Fête de l’amitié organisée par l’ACAAOL place Charles de Gaulle. Loto à 17h,
suivi par un repas avec animation musicale.
Jeudi 12 juillet : Racontines sous les pins, de 10h30 à 12h, au camping municipal.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juillet : Fête nationale
- Vendredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux (départ mairie 21h30) suivie d’un bal avec
Julien Monte, rue Jean Jaurès
- Samedi 14 juillet : Loto organisé par la ligue contre le cancer à 17h rue Jean Jaurès
suivi d’un Bal avec DJ Dany à partir de 21h rue Jean Jaurès
- Dimanche 15 juillet : Bal devant les cafés rue Jean Jaurès, avec Team cocktail Music
Dimanche 15 juillet : Musée Villa-Loupian: visite guidée à 10h, Durée 1h30.
Tarif : 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans. Réservations avant le vendredi.
Mercredi 18 juillet : Ateliers complices « parents-enfants », de 10h à 12h, au musée Villa-Loupian.
Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans). Renseignements et réservation au 04 67 18 68
18 (places limitées).
Du 18 juillet au 05 août : Exposition «Le Monde En Couleurs» de Martine Cure à la chapelle
Saint Hippolyte. Vernissage le vendredi 20 juillet à 18h30.

Samedi 21 juillet : Place Charles de Gaulle, loto organisé par l’asscoiation Mieux Vivre à 17h
suivi d’un Repas et du bal des pompiers.
Jeudi 26 juillet :
- Racontines sous les pins, de 10h30 à 12h, au camping municipal,
- Spectacle de fin d’année du centre de loisir suivi par la projection de «Loupianoux TV», un film
réalisé par les enfants du CLAE, au Centre Nelson Mandela de 19h à 21h (Résérvé aux parents et
enfants membres du CLAE)

Vendredi 27 juillet : Animation au camping municipal.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet : Augustales – Journées romaines au Musée Villa-Loupian
(Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 19h)
Découvrez l’Antiquité en famille!
Au programme : Vie de campements, démonstrations de techniques de combat chez les
gaulois, présentation et manoeuvres de l’armée romaine, archéologie expérimentale, ateliers
pour enfants, artisanat (mosaïque, poterie, métallurgie, médecine, tissage, teinture, cuisine...), gladiature, vie civile grecque, gauloise et romaine, initiation à l’archerie celte, découverte de l’archéologie, musique festive et traditionnelle. Visite libre du site archéologique.
Restauration rapide et buvette sur place.
Tout public - Gratuit.Renseignements au 04.67.18.68.18.

Concerts
Fêtes

Cinéma

Jeudi 19 juillet : Racontines sous les pins, de 10h30 à 12h, au camping municipal.

Animations
Retrouvez toute l’actualité du village sur :
www.loupian.fr et
www. facebook.com/pages/Ville-de-Loupian

Expositions

VILLE DE LOUPIAN

AOÛT
Tous les mardis : Ouverture de l’église Sainte-Cécile au public de 10h à 12h.
Du Jeudi au dimanche : Ouverture de la chapelle Saint-Hippolyte de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Agenda des festivités estivales 2018

Du vendredi 3 août au dimanche 5 août : Fête de Loupian et fête foraine
- Vendredi 3 août : Retraite aux flambeaux (départ 21h30 devant la mairie), défilé jusqu’au
square du 19 mars, feu d’artifice, retour centre Nelson Mandela et bal avec l’orchestre
«Double Jeu».
- Samedi 4 août : Loto à 17h30, suivi d’un repas à 20h et d’un bal avec Pacific spectacle au
centre N. Mandela.
- Dimanche 5 août : Brasucade (20h) suivie d’un bal avec Kardiance Orchestre.
Du 6 au 10 août : Stage avec l’école de danse Jazz’art, Halle des Sports
Mercredi 8 août : Ateliers complices « parents-enfants », de 10h à 12h, au musée Villa-Loupian.
Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans). Renseignements et réservation au 04 67 18 68
18 (places limitées).
Du 8 août au 2 septembre : Exposition de peinture, «Chemin D’Occitanie» de Claude Berry à la
chapelle Saint Hippolyte. Vernissage le samedi 11 août à 11h30.
Jeudi 9 août : Place Charles de Gaule 1ère édition des«Estivales de Thau» à partir de 18h, venez
découvrir les différents exposants, leurs spécialités et produits du terroir.
Vendredi 10 août : Place Charles de Gaulle, Cinéma en plein air, à la tombée de la nuit, au
programme le film « L’ascension » avec le comédien Ahmed SYLLA, précédé de l’avant première
de «Loupianoux TV», un court métrage réalisé par les enfants du Centre de Loisir. Entrée gratuite

Concerts
Fêtes

Dimanche 12 août : Puce, organisé par le CCAS Place de la république à partir de 7h
Mardi 14 août :
- «Raconte-moi une hisoire en balade...au Musée Villa-Loupian» à 10h30. Entrée gratuite.
Sur inscription au 04.67.18.68.18 (places limitées),
- Place Charles de Gaulle, Concert du Trio Black Velvet, à 20h30.Entrée gratuite.
Vendredi 17 août : Animation en soirée au camping municipal avec Le Trio D’Or.
Samedi 25 août : Plan du caffarot à 17h30, Loto suivi d’un repas Guinguette organisé par le
comité des fêtes et animé par DJ Benoit.

Cinéma

Expositions
Animations

Dimanche 26 août : Musée de Villa-Loupian: visite guidée à 10h Durée 1h30. Tarif : 5€ adulte /
3.50€ enfant de 7 à 15 ans. Réservations avant le vendredi.
Mercredi 29 août : Ateliers complices « parents-enfants », de 10h00 à 12h00, au musée
Villa-Loupian. Tarif : 5€ (1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans). Renseignements et réservation
au 04 67 18 68 18 (places limitées).
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